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GÉOLOGIE. - Nozweaux critères d'interprétation en photogéologie. Note de 
M. JilAN-CJ.Amm R.:~RANGim, présentée par M. Pierre Pruvost. 

Le schéma tectonique d'une région, même totalement dépourvue d'affleurements, 
peut être obtenu par l'interprétation des zones d'humidité dans les sols. Les essais 
ont été effectués en terrain granitique. 

La photogéologie interprète directement les phénomènes géologiques 
par l'étude sur les photographies des affleurements à nu. Lorsque le recou
vrement végétal est important on procède d'une façon indirecte par l'étude 
des phénomènes géographiques (A. BoNTE, Introduction à la lecture des 
cartes géologiques). 

1° Dans le cas des affleurements à nu les accidents tectoniques sont 
visibles par une variation brutale des couches matérialisant une ligne 
plus ou moins régulière (cas des régions scmi-arides, arides ou désertiques) 
(J. GANDILLOT, Cours de Photogéologie). 

2° Dans le cas de recouvrement, ces accidents sont parfois visibles 
par une variation brutale de la végétation (Exemple : la faille occidentale 
de la Limagne, M. DEHRUAu, Précis de Géomorphologie). 

La décomposition plus rapide des roches par effet mécanique facilite 
la circulation des eaux cc per ascensum >>ou cc pcr descensum >>.C'est pourquoi 
dans le premier cas la cc ligne tectonique >> plus ou moins régulière est sou
lignée par le tracé noir, irrégulier de la végétation (J. GANDILLOT, Cours 
de Photogéologie) ct, dans le deuxième cas, les sols, probablement par 
simple imbibition ct capillarité, présentent une cc zone d'humidité >>, se 
traduisant sur les photographies par un grisé nettement plus foncé que 
ceux des sols environnants. Là aussi naturellement cette augmentation 
de l'humidité peut se traduire par des phénomènes géographiques et en 
particulier botaniques : la densité ct la hauteur de la végétation peuvent 
ou bien être marquées davantage ou au contraire en cas d'excès d'humi
dité, faire défaut. Mais on retombe alors dans un procédé d'interprétation 
indirecte avec tous les inconvénients que cela comporte. 

Dans la mesure du possible, c'est par l'observation directe des zones 
d'humidité qu'on pourra obtenir le maximum de renseignements et de 
précisions. L'intérêt de cette méthode est d'autant plus important que 
cela permet à la photogéologie, non seulement d'opérer avec efficacité 
sur des régions où l'on n'obtenait par les procédés habituels que peu de 
renseignements, mais encore de donner au point de vue tectonique des 
informations qu'il serait impossible d'obtenir par la prospection classique 
au marteau, du fait même de l'absence d'affleurements. Cette méthode 
comporte évidemment les inconvénients inhérents à toutes les techniques 
basées sur l'observation. 
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Le facteur d'interprétation de l'opérateur est prépondérant. Le grise 
de ces zones d'humidité tranche plus ou moins nettement sur le grisé des 
sols environnants. Cette différence de teinte se situe parfois à l'extrême 
limite de l'acuité visuelle. 

C'est pourquoi on aura toujours intérêt à travailler sur une photographie 
tirée par contact, plutôt que sur un agrandissement; sur un papier brillant, 
plutôt que sur un papier mat, ceci afin d'obtenir du document le maximum 
de définition et de contraste. 

Dans le cas qui nous autorise à présenter les conclusions exposées ci
dessus, les essais ont été effectués en pays granitique dans une région à 
fort recouvrement végétal du département de la Haute-Vienne. Les résul
tats sont confirmés par les travaux de fouilles, les sondages et les travaux 
nnmers. 

(C.E. A., Razès, Haute- Vienne.) 
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